
A TRAVERS LES REVUES

Cycle d'Etudes societies europden organise" par les Nations Unies, (Aide
technique en faveur du progres social) D6partement de l'lnforma-
tion des Nations Unies, Lake Success, New York, 1950.

Des cycles d'etudes sociales sont organises dans le cadre du
programme d'assistance directe fournie par les Nations Unies
aux pays membres. Dans le cadre de cette action eut lieu a Paris,
du 28 novembre au 10 decembre 1949, un cycle d'e'tudes a l'inten-
tion des cadres sociaux des pays europeens. Cette reunion fut
organisde par le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
Onze pays avaient envoy6 des delegations. D'autres pays, dont
quelques-uns non-europeens, etaient represented par des observa-
teurs ou des membres d'organisations non gouvernementales.

Diffeients problemes relatifs a la situation actuelle du service
social et aux taches futures qui lui incombent furent examines.
Car les progres du service social sont evidents et ils manifestent
la volont6 des hommes de creer un monde meilleur.

« Si le probleme de la specialisation a prSte a de nombreuses
controverses, lorsqu'il s'agissait d'etablir une division du travail
au sein des activites ordinaires des assistants sociaux de type
classique, Involution de la situation mondiale et le developpe-
ment du bien-Stre ont conduit a l'introduction du service social
dans des domaines nouveaux qui, en raison de leur caractere tres
particulier, exigent de toute evidence un personnel hautement
specialise.

»En effet, jusqu'a une date recente, le service social s'etait
presque exclusivement developpe dans les grandes agglomera-
tions urbaines des pays de civilisation europeenne nees au moment
de la revolution industrielle du siecle dernier, et ou la misere
sociale, l'inadaptation de l'homme a sa condition et a son milieu
dtaient particulierement flagrantes.

» Mais, peu avant la guerre, et surtout depuis celle-ci et, pour
une part a cause d'elle, le monde a pris conscience que le service
social devait 6tendre son action a des domaines ou la vie demeure
encore a un niveau tres rudimentaire — comme les territoires
non autonomes — et a d'autres, qu'un traditionalisme routinier
avait tenus a l'ecart des grandes acquisitions du progres social
— comme le monde agricole. Enfin, le service social ne pouvait
laisser hors de son champ d'activite un certain nombre de perver-
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sions et de desequilibres d'ordre mental qui comportent presque
toujours, a la base, une inadaptation au milieu social: la psychia-
trie compte au nombre de ses attributions et exige, elle aussi, un
personnel hautement qualifie. »

D'autres problemes encore retiennent plus particulierement
l'attention aujourd'hui des experts du service social, en particulier
ceux qui concernent la famille et la securite sociale. Le «Cycle
d'etudes», examinant les nouveaux domaines ouverts a l'action
d'entr'aide sociale, a consacre une grande part de son travail a
la delinquance juvenile. II s'agit la d'un sujet tres important non
seulement en raison de l'accroissement dangereux, provoque par
les bouleversements de la guerre, du nombre des enfants inadaptes,
mais encore par le fait des progres recents de la psychiatrie infantile
et des rapports etroits qu'elle entretient desormais avec la socio-
logie. Du point de vue concret et pour parvenir a une definition
valable et utile au double point de vue de la prevention et de la
cure, les principes suivants inspirerent les travaux des experts:

« I. La delinquance juvenile ne doit pas etre consideree comme
un fait en soi, mais comme le point d'aboutissement d'une serie
de facteurs d'ordre physique, mental, psychologique, social,
£conomique et eventuellement politique, qui rappellent une action
coordonnee et totale. Celle-ci ne doit pas se limiter au redressement
de la situation creee par l'existence de la delinquance juvenile,
mais remonter aux causes de celle-ci et en les supprimant, rdduire
dans toute la mesure du possible l'importance de cette delinquance.

» II. La delinquance juvenile s'explique par la mauvaise adapta-
tion au milieu dans lequel il est appel6 a se developper, et qui le
plus souvent n'est pas amenag6 en fonction de ses besoins propres.
La manifestation pathologique que represente la delinquance
juvenile est done inseparable d'autres troubles moins apparents
parce que moins accuses, mais ils sont susceptibles d'affecter tous
les enfants. L'etude psychologique et medicale de 1'enfance delin-
quante, ainsi que les pratiques retenues pour sa reeducation, sont
done a des titres divers utilisables pour la connaissance de la
psychologie et du comportement de l'enfant dit «normal», et
peuvent concourrir a une meilleure adaptation de celui-ci au
milieu.»

Ces principes ont trouve leur application pratique dans les
efforts de reeducation entrepris au sein d'institutions specialisees
et dans le concours qu'apporte le service social a l'etude du milieu
ou vit l'enfant. D'autre part, ajoutent les rapporteurs, «a c6te
de 1'experience de la mise a l'epreuve et se rattachant a elle par
les methodes, quoique s'adressant a des enfants non encore delin-
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quants, l'experience des villages d'enfants s'est revelee particu-
lierement inte"ressante.

» On a examine plus spe'cialement la realisation du village
Pestalozzi de Trogen, en Suisse. Ce village est un foyer offert a
des orphelins de guerre de divers pays, age's de 4 a 10 ans, ou ils
doivent retrouver leurs forces physiques, intellectuelles et morales,
afin que ces deracines regagnent l'affection qui leur manque et
le sens de la solidarite.

» Arrives en tres mauvais etat, ils se sont considerablement
ame'liores, les troubles psychiques eux-m6mes s'attenuent.

» Ce procede d'education apporte des innovations notables :
placement des enfants par maisons relativement independantes,
le village reposant sur un systeme federatif; cohabitation avec
les «parents» (surveillants et educateurs) ; auto-gouvernement
pour les questions secondaires ; atmosphere de confiance ; enseigne-
ment intellectuel, moral et manuel; importance donnee a la
communaut6 internationale, tout en maintenant le lien avec la
patrie. »

Le service social, ensemble d'institutions en pleine evolution,
dont il est encore difficile de tracer les limites et de fixer definitive-
ment les caracteres, se preoccupe, on l'a vu, du probleme de
l'enfance delinquante; il peut y proposer certains remedes qui,
pour etre partiels, n'en sont pas moins efficaces. Les problemes
d'ailleurs se posent aujourd'hui a une echelle beaucoup plus vaste
qu'autrefois. L'universalite meme de l'action d'entr'aide est
requise comme une affirmation de l'unite de l'homme toujours
mieux reconnue.

«Le Cycle d'etudes a demontre clairement que la plupart
des problemes relatifs au service social se presentent dans tous
les pays et requierent des solutions de portee internationale.
Tandis que nombre d'autres sciences se sont developpees dans
des conditions de collaboration internationale difficiles, les sciences
sociales disposent aujourd'hui de moyens d'echange nombreux
et rapides qui facilitent le progres.

»Le service social particulierement doit tirer parti de cette
situation. II le peut grace aux moyens dont disposent les Nations
Unies. »

On doit rappeler que le mouvement de la Croix-Rouge est
egalement interesse a l'ceuvre d'entr'aide sociale qui s'inspire des
mimes impe'ratifs de solidarite humaine que lui. Dans deux des
resolutions qu'elle a votees, la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, re'unie en aout 1949 a Stockholm', a preconise'
une action plus etendue de la Croix-Rouge dans le domaine de
l'assistance sociale. Elle a recommande aux Soci^tes nationales
non seulement de collaborer avec les organisations de service
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social dans les diffe"rents pays mais encore de cr6er des ecoles de
service social la ou ces ecoles n'existent pas et de favoriser la
formation de leurs membres specialises dans ce domaine.

International Conciliation, (Carnegie Endowment for International
Peace), New York, September 1950, n° 463. «United Nations
International Children's Emergency Fund» (UNICEF).

Apres trois ans et demi d'activite, l'UNICEF doit actuellement
prendre une decision quant a ses taches futures. Son premier
objectif avait 6t6 de fournir des secours d'urgence aux enfants
affame's des regions d£vastees par la guerre. La situation ayant
considerablement e'volue' depuis lors, il s'agit maintenant de mettre
au point une action a longue e"cheance, capable d'ameliorer la
situation des enfants dans le monde.

Le programme d'action de l'UNICEF reflete cette nouvelle
tendance ; au debut, l'aide consistait dans la distribution de repas
supplementaires, de vetements indispensables et de couvertures.
Ensuite, en collaboration avec les Society's scandinaves de la Croix-
Rouge et l'Organisation mondiale de la Santd, l'UNICEF mit sur
pied un programme qui a permis d'examiner 17 millions d'-enfants
en vue du depistage de la tuberculose et de vacciner 9 millions
d'entre eux au vaccin BCG. L'UNICEF a e"galement coUabor6,
avec l'Organisation mondiale de la Santd, a des actions concernant
l'attribution de bourses, le contr61e de la malaria, de la tuberculose,
des maladies ve'neriennes et autres maladies contagieuses, le bien-
Itre de la mere et de 1'enfant, la nutrition, les services d'hygiene
locale et l'enseignement de l'hygiene. Pour executer ce programme,
il a fallu etablir plus de 6.000 categories de secours, y compris les
secours medicaux et les installations pour centres de distribution
de lait.

Sous une forme ou sous une autre, l'UNICEF a accorde" des
secours a 58 pays et territoires et a recu a cet effet plus de 148 mil-
lions de dollars. Ces fonds proviennent du reliquat des avoirs de
l'UNRRA, de contributions et de garaiities gouvernementales, ainsi
que de dons priv£s rdsultant de l'Appel des Nations Unies en faveur
de l'enfance.

Les Etats-Unis avaient consenti, en 1946, a mettre a la dis-
position de l'UNICEF, sur une base de reciprocity, 75.000.000 de
dollars, k raison de $2,57 pour chaque dollar offert par d'autres
pays. Cette contribution ayant 6ti versee, les Etats-Unis ont remis
re'cemment, au president de l'UNICEF, une nouvelle somme de
15 millions de dollars en faveur, soit d'un organisme permanent
des Nations Unies s'occupant du bien-etre des enfants, soit du
«Children's Fund».
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